J1 (mar. 27/09) : BOURGES

PARIS CDG

FRANCFORT

TALLIN :

Transfert en autocar de BOURGES pour l’aéroport de PARIS CDG et envol à 10:40 à
destination de l’ESTONIE via francfort. Arrivée à 16:45 à l’aéroport de TALLIN et
départ pour les ruines du couvent de Sainte-Brigitte. Célébration et si possible,
rencontre avec les sœurs Brigittines. Installation à l’hôtel*** pour dîner et nuit.

J2 (mer. 28/09) : TALLIN : Visite de TALLIN, la capitale de l’Estonie, divisée en
ville haute et ville basse, inscrites en 1997 au Patrimoine Mondial de l'Unesco : les
anciens quartiers de la ville haute et ses remparts, l’imposante cathédrale orthodoxe
Alexandre Nevski, l’église luthérienne du dôme (visite intérieure) qui abritait les
tombeaux des Nobles, puis passage par la rue Rahukohtu qui offre le plus beau
panorama sur la ville. Continuation avec la visite de la ville basse avec ses remparts
et ses rues tortueuses aux demeures médiévales, l'hôtel de ville gothique, l'ancien
apothicairerie « Raeapteek », l'église Saint-Nicolas de Bari. Déjeuner. Visite de
l’ensemble palais et jardins du Kadriorg. Si possible, rencontre avec Monseigneur
Philippe Jourdan, évêque de Tallinn. Célébration de la messe. Dîner au restaurant médiéval
dans la vieille ville. Retour à l’hôtel et nuit.
J3 (jeu. 29/09) : TALLIN
PARNU
CESIS
RIGA : Découverte courte
du centre historique de PARNU. Visite de l’église luthérienne baroque Sainte
Elisabeth construite en 1740 en l’honneur de l’impératrice russe et de l’église
orthodoxe Sainte Catherine. Départ pour la LETTONIE. Déjeuner à CESIS puis
visite de cette jolie ville médiévale avec son vieux quartier et son château. Célébration
de la messe. Si possible, rencontre avec le père Bernadrs pour invoquer l’implantation des
catholiques à Cesis. Route pour RIGA et installation à l’hôtel*** pour dîner et nuit.
J4 (ven. 30/09) : RIGA : Si possible, rencontre avec la responsable de la communauté
protestante à l’église luthérienne de Tornakalns, membre du conseil et curatrice des échanges
étrangers, Vanda. Découverte de RIGA, la capitale de la Lettonie, aussi appelée « le
petit Paris ». Visite du Monument de la Liberté, de la cathédrale luthérienne du
Dôme de Riga, la plus grande église des Pays Baltes, la Porte Suédoise et la Tour
Poudrière, les bâtiments de la Grande et de la Petite Guildes, l’ensemble de maisons
dites des Trois Frères, l'église Saint-Jean, l’église Saint-Pierre (visite extérieure), le
Parlement, la maison des Têtes Noires (extérieur) dont le bâtiment original date de
1344. Célébration de la messe. Déjeuner au restaurant. Visite des façades du quartier Art
Nouveau, puis continuation par la visite du mémorial de Salaspils, un des plus
impressionnants mémoriaux de l’Europe dédié aux victimes du régime Nazzi de la
période 1941–1944. Visite guidée du Musée Ethnographique. C'est l'un des plus
anciens musées en plein air en Europe. Dîner au restaurant. Retour à l’hôtel et nuit.
J5 (sam. 01/10) : RIGA
SIAULIAI
PALENDRIAI
TYTUVENAI
SILUVA
KAUNAS : Départ pour SIAULIA et découverte de la colline des croix
couverte de plus de 100000 croix du monde entier. C’est une véritable « forêt de croix
» de toutes sortes. (Pensez à apporter une croix que vous pourrez installer). Arrêt à
PALENDRIAI et visite du monastère bénédictin fondé par les moines de Solesmes.
Célébration de la messe. Si possible, rencontre avec frère Grégory. Continuation vers le
village de TYTUVENAI pour la découverte de l’ensemble architectural de l’église et

du monastère. Déjeuner au restaurant en cours de visites. Poursuite vers le cœur du
pays. En route, visite de SILUVA, le lieu de la première apparition de la Vierge en
Europe accepté par le Vatican. Visite du plus grand ensemble de l’architecture sacrée
en Lituanie avec l’église Sainte-Marie aux 28 marches. Arrivée (tardive) à KAUNAS
et installation à l’hôtel **** pour dîner et nuit.

J6 (dim. 02/10) : KAUNAS
TRAKAI
VILNIUS : Découverte de
KAUNAS : la place de l'hôtel de ville entourée d'ancienne demeures des marchands
allemands des XVème et XVIème siècle, les ruines du château de XIIIème siècle, la
Maison Perkunas. Visite du musée nommé la « maison de Sugihara », consacré au
diplomate japonais Chiune Sugihara, qui servi en Lituanie pendant la deuxième
guerre mondiale. Il a délivré les visas touristiques aux juifs pour faciliter leur
émigration de la Lituanie et la Pologne déjà envahies par Allemands. Plus de 6000
juifs ont ainsi obtenu un visa pour aller au Japon. Départ pour TRAKAI et déjeuner
dans le restaurant appartenant à la communauté de Karaïtes. Si possible, rencontre
avec un représentant la communauté. Vue extérieure de l’église de la Kenessa qui est
l’église de la plus petite communauté religieuse de Lituanie, les Karaïtes. Visite du
magnifique château fortifié de briques rouges, et construit sur une île au milieu du
lac Galvè. Puis, visite du temple de la visitation de la Vierge Marie. Départ pour
VILNIUS, la capitale de la Lituanie. Arrêt à Paneriai, au monument aux victimes des
répressions, notamment des juifs, dont l’édifice revêt une importance particulière en
ce jour commémoratif du génocide des juifs de la Lituanie. Célébration de la messe.
Installation à l’hôtel*** pour dîner et nuit.
J7 (lun. 03/10) : VILNIUS : Célébration de la messe au Sanctuaire de la Miséricorde
(contenant la fameuse peinture). Si possible, rencontre avec le Cardinal Audrys Juazas
Backis, archevêque émérite de Vilnius. Découverte de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul,
contenant plus de 2000 sculptures. Déjeuner au restaurant. Rencontre avec la
représentante de la communauté Saint Jean - Jolanta - dans La Maison de la
Faustine.Visite spéciale de VILNIUS au travers une véritable démarche de pèlerinage
sur les pas de sainte Faustine, du bienheureux père Sopocko, accompagnateur
spirituel de la sainte, et du bienheureux Pape Jean Paul II. Visite de la maison
d’Eugène Kazimirovski qui, à la demande expresse du Seigneur, peignit le fameux
tableau de Jésus miséricordieux. Visite de la Porte de l’Aurore, le monastère
orthodoxe, la rue de la porte de l’Aurore, la place de l’hôtel de ville, les rues Didzioji
et Pilies, l’église Sant-Michel qui cachait la peinture miraculeuse, la cathédrale. Dîner
traditionnel avec accompagnement folklorique. Nuit à l’hôtel.
J8 (lun. 21/09) : VILNIUS

FRANCFORT

PARIS CDG

BOURGES :

Visite de l'Université de Vilnius, l'une des plus anciennes universités d’Europe de
l’est. Temps libre dans la vieille ville avant un déjeuner « avancé et express » au
restaurant. Transfert à l’aéroport de VILNIUS et envol à 14:55 à destination de la
PARIS CDG (via Francfort). Arrivée à 18:30 et transfert en autocar à BOURGES.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des célébrations, le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.
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PRIX PAR PERSONNE :

1244 €

(établi pour un groupe de minimum 31 pèlerins base chambre double/twin à partager)
si groupe de 21 à 25 pèlerins : 1409

€

€

si groupe de 26 à 30 pèlerins : 1318
€
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 183 (sur demande et en nombre TRÈS limité)

COMPRENANT :

présente

Les transferts aller et retour entre Bourges et l’aéroport de Paris CDG en autocar privatif,
Les vols réguliers Paris/Tallin et Vilnius/Paris via Francfort avec Lufthansa,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (80 € + 28 € à ce jour et révisables),
Le logement pour 7 nuits en hôtel*** et **** (normes locales) en chambre double/twin à partager,
La pension complète (3 plats, eau, thé, café) du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 inclus,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme,
Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant tout e circuit à destination,
Les visites avec droits d’accès aux sites et aux monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation à reconfirmer),
Les taxes et frais de service dans les lieux d’hébergement et de restauration,
L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages,
Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et documents techniques relatifs au circuit.

NE COMPRENANT PAS :
Les pourboires, quêtes, dons aux guide et chauffeur, rencontres, célébrations (prévoir 50 €/personne),
Les autres boissons et les autres repas, les extras et les dépenses personnelles,
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar,

Pèlerinage dans les pays baltes de la

NOUVELLE EUROPE
Estonie – Lettonie - Lituanie
accompagné et animé par le père Jean-Marie MABIALA
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Du 27 septembre au 04 octobre 2016

Les éventuelles autres entrées de sites qui pourront vous être proposées sur place par le guide,
Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.
Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 59 €, jamais remboursable) :
À plus de 60 jours avant le jour du départ : 75 € de frais (non remboursable y compris par l’assurance)
De 60 à 31 jours avant le départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco
(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
30 octobre 2015 et pouvant être sujets à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des changes, des
tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole,
des taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des
sites, de la tva, dévaluation de l’euro… Nos voyages
sont effectués conformément aux articles L211-7 et
L211-17 du code du tourisme, les dispositions des
articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant
les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Ces conditions générales de vente sont à la disposition
de notre clientèle sur simple demande.
FORMALITÉ (pour les ressortissants français) : Carte
nationale d’identité ou passeport valide après le retour.
SANTÉ : Aucune recommandation particulière.

RÉALISATIONS TECHNIQUES :

Tallinn
BP 35 - 28-32 place Poissonnière
71002 MÂCON Cedex – IM071110010
Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S.
MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : LCL - 15 rue
de la Barre - 71000 MÂCON - Responsabilité civile
professionnelle : HISCOX – 12 quai des Queyries
– CS 41177 – 33072 BORDEAUX –
Contrat n°HA RCP0226720

Immeuble Art nouveau à Riga

Vilnius

au départ de PARIS CDG en collaboration avec
(pré et post acheminements en autocar de Bourges inclus)
Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : IM018110001

SECRÉTARIAT DES PÈLERINAGES
23 rue Nicolas Leblanc – 18022 BOURGES Cedex
: 02 48 27 58 86 – Fax : 02 48 24 37 44 – pelerinage@diocese-bourges.org
Réalisations techniques :

IM071110010

